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www.ville-aime.fr

UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE DÉBUTE...

Rencontre avec Lucien Spigarelli, adjoint en
charge des affaires scolaires, qui dresse un
bilan de la rentrée 2018/2019. 

⟩ De votre point de vue, comment s’est
déroulée cette rentrée ? 
Une rentrée importante avec des changements
annoncés : le retour à la semaine de 4 jours
entraînant des organisations différentes pour
les familles, les enseignants et la collectivité ;
le départ de certains professeurs de l’école,
l’arrivée d’autres ; la réorganisation de classes
à Centron après une mobilisation commune
entre les institutrices, les parents d’élèves,
l’inspection académique et la municipalité ; de
beaux projets dans chaque établissement avec
des équipes pédagogiques professionnelles et
motivées ; des expériences innovantes (par
exemple les cours dispensés en anglais chaque
lundi après-midi à l’école de Centron). 

⟩ Quels sont les principaux changements
intervenus cette rentrée ? 
Suite au retour à la semaine de 4 jours et à la
suppression des Temps d’Activités Périscolaires
(TAP), les élèves ont donc 6 heures de cours
chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi.Afin de
répondre aux besoins exprimés par certaines
familles, nous « testons » une garderie extra-
scolaire le mercredi matin pour tous les enfants
des écoles publiques d’Aime, dans les locaux de
l’établissement élémentaire Pierre Borrione, au
tarif unique et forfaitaire de 9 euros. 

⟩Quels ont été les travaux de l’été dans les
écoles ? 
Comme chaque été, les services techniques ont
effectué de nombreux travaux de maintenance
dans les établissements. Toutes les écoles
d’Aime-la-Plagne sont désormais dotées d’un
visiophone, dans le cadre du Plan Vigipirate
renforcé. Entre autres travaux, indiquons par
exemple, à Longefoy, la réalisation d’une rampe
d’accès PMR dans la cour, ainsi que la rénova-
tion des toilettes. A Granier, ce sont toutes les
huisseries des classes qui ont été remplacées. 
Mme le Maire et la commission scolaire ont à
coeur de tout mettre en oeuvre, dans chacune
des écoles, pour le bien-être des enfants et de

l’équipe enseignante. Cette volonté se traduit
par une attention toute particulière apportée à
la sécurité, notamment dans les classes, les
cours de récréation, les cantines. 

⟩ Comment pourriez-vous résumer les mis-
sions du service scolaire de la ville ? 
Sous la responsabilité de Gaëlle Laforce et
Sonia Pubill, le service gère tout ce qui
concerne les écoles publiques de notre com-
mune : la gestion du personnel, le suivi des ins-
criptions scolaires et périscolaires, la sécurité
et l’hygiène des enfants pendant la pause méri-
dienne et instances périscolaires, la facturation
des réservations à la cantine et garderie, les
commandes des repas et autres fournitures et
d’investissement. Ce service est également le
relais entre les écoles et les services tech-
niques de la Ville. 

Corine Maironi-Gonthier,
maire, et Lucien Spigarelli,
1er adjoint, ont visité cha-
cune des écoles publiques
le jour de la rentrée. 

A Centron, ils ont été
rejoints par Jean-Marc
Ballaz, inspecteur acadé-
mique, qui s’est félicité de
la mise en place du projet
pédagogique d’apprentis-
sage de l’anglais, tous les 
lundis après-midi. 

Les effectifs de la rentrée
⟩ 487 élèves (hors collège) dont : 
- maternelle groupe scolaire P. Borrione : 69 élèves 

Directrice : Sylvie Chappé
- élémentaire groupe scolaire P. Borrione : 119 élèves 

Directeur : Jacky Ballini
- école de Longefoy : 57 élèves 

Directrice : Stéphanie Astier-Perret
- école de Villette : 38 élèves 

Directrice : Marina Dejey
- école de Granier : 33 élèves 

Directeur : Thierry Verron
- école de Centron : 46 élèves 

Directrice : Christelle Broche
. école privée Le Pavillon : 125 élèves 

Directeur : Thomas Bodin



Cadre de vie 

LES TRAVAUX, EN BREF
⟩AVENUE DE TARENTAISE A AIME : SUITE ET FIN DE TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT
Depuis le 3 septembre, l’important chantier communal du réaména-
gement de l’Avenue de Tarentaise a redémarré après la pause esti-
vale. 
Dans un premier temps, l’enrobé de la voirie du rond-point de la gen-
darmerie, à l’intersection de l’avenue de la gare, a été raboté : ces tra-
vaux se poursuivront le 24 septembre avec la pose d’un nouvel enrobé,
financé par le Conseil départemental. La deuxième phase d’enrobé,
jusqu’au rond-point de l’Ormente, se fera à la fin du chantier.
Concernant les aménagements de trottoir, l’entreprise poursuit les
aménagements de surface, notamment avec l’optimisation des places
de stationnements, la réfection des trottoirs et les passages piétons.
Le traitement paysager et la signalétique de l’ensemble l’Avenue
achèveront ce réaménagement.

⟩LOTISSEMENT DE L’ADRAY, À LONGEFOY
Les travaux de viabilisation du lotissement seront terminés fin sep-
tembre/début octobre. 
Rappel : 16 lots sont en vente, renseignements en mairie d’Aime-la-
Plagne auprès du service foncier au 04.79.09.72.99.

⟩GRANIER
- Rue de la Pige, les travaux d’assainissement et d’enfouissement des
réseaux secs se terminent fin septembre. 
- Les cages de foot du stade de la Charmille ont été remplacées

⟩MONTGIROD
Des boîtes à livres ont éte mises en place dans le village et les
hameaux.

⟩VILLETTE
Des tables de pique-nique ont été installées à la montagne de Villette,
aux lieudits La Combe et La Bagnaz. 

STATIONNEMENTS, VÉLOS... DU NOUVEAU DANS LE CENTRE VILLE
La ville a récemment installé des supports de stationnement pour
les vélos sur proposition de la commission “cadre de vie “, en par-
tenariat avec l’association “Colibri”.
En effet, de plus en plus de personnes utilisent, au quotidien, le
vélo comme mode de déplacement, et notamment avec le déve-
loppement des vélos à assistance électrique.  
Les supports ont été installés dans les lieux suivants : 

⟩2 au niveau de « La Vie Claire »
⟩2 au niveau du Pré de Foire

⟩1 au niveau de la médiathèque
⟩1 au niveau de la Maison de Santé (installation prochaine)

⟩1 au niveau du Calison
⟩1 au niveau de la salle de spectacle

N’oubliez pas de vous munir d’un câble antivol pour attacher votre
vélo au support ! 

Egalement, des plots métalliques, empêchant le stationnement
anarchique des véhicules sur les trottoirs du centre ville, ont été
mis en place au droit de l’office du tourisme et de l’accès à la
Résidence des Alpes. Il s’agit, pour les élus, de répondre à la
demande de nombreux riverains, lassés de contourner des véhi-
cules garés à moitié sur la route et le trottoir... que ce soit pour
les personnes à mobilité réduite, les parents avec des poussettes

ou des jeunes enfants, ou encore les personnes âgées.
Nous rappelons que pour tous les achats en centre ville, des
places de stationnement en zones bleues (limitées à 1h30) exis-
tent sur le parking des Halles, devant le salon de coiffure Arti’stifs,
et devant l’Hôtel de Ville.   
D’autres installations de plots interviendront prochainement, à
Aime et dans les villages. 

Avenue de Tarentaise

Rue de la Pige, à Granier



Assainissement

Depuis le 15 mai 2018, la régie des Eaux d’Aime a repris la
compétence du SPANC - Service Public d’Assainissement
Non Collectif. Ce service s’adresse à tous les habitants qui
ne peuvent pas se raccorder au réseau d’assainissement
collectif, et il était, depuis sa création, géré par l’intercom-
munalité des “Versants d’AIme”. Sa reprise par les Eaux
d’Aime ne change rien dans le fonctionnement de cette
compétence, désormais communale. 

La régie des Eaux d’Aime doit procéder au contrôle des ins-
tallations d’assainissements non-collectifs et conseiller et
accompagner les personnes dans la mise en place de leur
installation. Les travaux et l’entretien des installations sont
à la charge des usagers qui sont libres de choisir les pres-
tataires de leur choix parmi ceux agréés par le Préfet.
Les contrôles sont imposés par la réglementation et sont
réalisés par un technicien mandaté par les Eaux d’Aime. 

Pour 2018, c’est la société ECOVE ENVIRONNEMENT qui a
été retenue. L’objectif est de préserver la salubrité
publique.
Il existe plusieurs types de contrôles :
- pour les installations existantes : le contrôle initial et le
contrôle périodique dont la date sera définie selon les
résultats du contrôle initial (entre 4 et 10 ans)
- pour les installations neuves : le contrôle de conception lors
de la création d’une nouvelle installation ainsi que le contrôle
de travaux afin de vérifier la conformité de l’installation

- et enfin le contrôle de vente.
Si vous êtes concerné par le SPANC pour un contrôle initial,
vous recevrez un courrier de la société ECOVE ENVIRON-
NEMENT vous invitant à contacter le technicien pour un
rendez-vous sur place. 
Toutes les informations et renseignements sont disponi-
bles auprès de la régie des Eaux d’Aime : 

au 04 79 09 39 02
par mail contact@leseauxdaime.fr 

et sur le site internet www.leseauxdaime.fr

   
1 - LES CHAUDANNES I ET II, LE
PRINCE ET LE REPLAT
LUNDI 1ER OCTOBRE À 18H30,
restaurant scolaire
2 - LE CENTRE VILLE, LA GARE ET
LE QUARTIER MONTMAYEUR
LUNDI 8 OCTOBRE À 18H30, 
salle des fêtes d’Aime
3 - LA RUAZ, LE RECLUS ET LA
FRASSE
LUNDI 15 OCTOBRE À 18H30, 
gymnase d’Aime

33
22

11

                    

N° inscrits au plan et secteurs correspondants : 

Et dans les villages : 

LONGEFOY 
ET LES VILLAGES DU REVERS

LUNDI 5 NOVEMBRE À 18H30,
salle des fêtes de Longefoy

TESSENS, VILLAROLAND 
ET LE BREUIL 

LUNDI 19 NOVEMBRE À 18H30, 
salle des fêtes de Tessens

VILLETTE ET CHARVES 

LUNDI 12 NOVEMBRE À 18H30, 
salle des fêtes de Villette

RÉUNIONS DE QUARTIERS 2018

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif : 
DÉSORMAIS, C’EST UNE COMPÉTENCE COMMUNALE

Ces réunions sont l’occasion, pour les riverains, d’aborder divers sujets en toute décontraction avec les élus : cadre de vie,
urbanisme... et pour les élus de faire un bilan des actions menées par la municipalité : dossiers et projets communaux et
intercommunaux ! N’hésitez pas, venez rencontrer vos élus !



Agenda 

Les Nouvelles N° 214 - août / septembre 2018
Dépôt légal N° ISSN : 1279-3981 - Directrice de la publi-
cation : Mme le Maire d’Aime-la-Plagne -
Conception/Rédaction/Photos : service communica-
tion, avec le concours des différents services de la
Mairie, les communes déléguées de Granier et
Montgirod, la Plagne Tourisme - Impression couleur sur
papier 100 % recyclé : Imprimerie l’Edelweiss, 73700
Bourg St Maurice - Tirage : 2400 exemplaires distribués
gratuitement - Consultable en ligne sur le site de la
ville : www.ville-aime.fr

Action sociale

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
CINÉMA
Salle de spectacle et de cinéma d’Aime
- à 17h30 : “Hôtel Transylvania 3”
- à 20h30 : “Alpha”

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
SPECTACLE MUSICAL
“KROONER ON THE
ROCKS”
Salle de spectacle et de cinéma
d’Aime, à 20h30. 

SAMEDI 6 OCTOBRE
GRANDE CHASSE AUX TRÉSORS À AIME !

Proposée par le groupement des
professionnels de la Maison de
santé d’Aime (association
M’Atome), en collaboration avec
l’association «Joue là comme
Indiana». Départ à 14h30, pour une
durée de 2 h environ, avec un goû-
ter offert à l’arrivée. 
Participation gratuite. Inscription
obligatoire avant le 4 octobre à
chassepechedenfer@gmail.com ou
en déposant un bulletin d’inscrip-
tion dans la boîte aux lettres de la
Maison de santé.

DIMANCHE 14 OCTOBRE
FOIRE AUX VINS & PRODUITS DU TERROIR
De 10h à 18h, salle des fêtes de Granier. 

SAMEDI 20 OCTOBRE
PIÈCE DE THÉÂTRE “NINA, DES TOMATES
ET DES BOMBES”
Salle de spectacle et de cinéma d’Aime, à 20h30. 

DU 9 AU 11 NOVEMBRE
FESTIVITÉS DU CENTENAIRE DE 
L’ARMISTICE DE LA GUERRE DE 14/18
L’équipe en charge de l’organisation de ces festivités (le général
Blervaque, Bernadette Chamoussin - adjointe -, Yvon Rocca, et
toutes les associations locales partenaires...) a concocté un riche
programme dans le cadre de cette commémoration. 
Cet événement est l’occasion, pour celles et ceux qui le souhaitent,
de proposer des témoignages, photos, objets, tenues d’époque qui
seront exposés à la salle des fêtes d’Aime. Les modalités pratiques
(dates, lieu...) seront relayés ultérieurement par la presse locale et
par voie d’affichage. 
Toute la population est donc invitée à participer activement aux dif-
férentes animations (conférences, défilé, projections...).

REPAS DES SENIORS DE LA VILLE
D’AIME
Chaque année, à l’automne, la municipalité met à l’honneur ses
seniors de 70 ans et +, en les conviant à un repas. Cette année,
la date retenue est le vendredi 23 novembre à 12 h. 
Servi à la salle des fêtes d’Aime, ce repas est offert par le CCAS
et il est suivi d’un après-midi dansant...
Les inscriptions auront lieu du vendredi 26 octobre au vendredi
16 novembre, en mairie d’Aime. 

Prochains Conseils municipaux
- Jeudi 27 septembre, à 19 heures, en mairie 
- Jeudi 25 octobre, à 19 heures, en mairie 
- Jeudi 29 novembre, à 19 heures, en mairie 
- Jeudi 20 décembre, à 19 heures, en mairie

VENDREDI 9 NOVEMBRE
Conférence de la Société d’Histoire et d’Archéologie d’Aime «
La guerre est finie, et après ? », animée par Jean-Paul BERGERY,
salle de spectacle. 
SAMEDI 10 & DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Exposition à la salle des fêtes (jusqu’à 17h) : uniformes, armes,
objets, affiches, décorations, photos, correspondances… (vernis-
sage de l’exposition le samedi 10 à 11h). Présence d’auteurs
samedi et dimanche, qui présenteront et dédicaceront leurs
ouvrages.
SAMEDI 10 NOVEMBRE
Exposition commentée sur les monuments aux morts du canton
et leur symbolique, 15h30/16h, salle des fêtes, par Pascal LAILLE. 
Projection du film « 14-18, le bruit et la fureur » d’Alexandre
ASTIER, salle de spectacles, 20h
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
10h, défilé dans Aime : élus, anciens combattants, pompiers, gen-
darmerie, présence d’un détachement du 13ème BCA, associa-
tion « Mémoire en Tarentaise », l’Harmonie 
10h45, cérémonie au monument aux morts d’Aime avec les
chants d’enfants, musique de l’Harmonie, chorale des anciens. 
12h15, vin d’honneur à l’Hôtel de Ville
16h15, conférences à la salle de spectacle « Les soldats de
Tarentaise morts en 14/18 » et « comparaison nouvelles
menaces / nouvelles armées ». 
18h, projection du film « J’accuse », d’Abel GANCE, salle de
spectacle. 
- Programme sous réserve de modifications éventuelles à intervenir -

PROGRAMME DES COMMÉMORATIONS DE L’ARMISTICE


